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L’aspirateur LineVacer® est idéal pour les applications lorsqu’il est essentiel d’avoir de l’air
qui n’est pas vicié dans un environnement contrôlé, entre autres le nettoyage des cliniques
médicales, salles blanches, laboratoires d’informatique, et il est approprié pour les travaux
de réfection du plomb en vertu du règlement RRP de l’EPA.
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LINEVACER® HEPA / ULPA
Fiche technique du LineVacer
Moteur : 744 W/6,2 A
Débit d’air : 124 CFM
Force d’élévation statique : 75"
Poids : 13 lb
Niveau sonore : 64 dB
Capacité du filtre Intercept Micro® : 698 po²/10 pintes
Incluant: un tuyau d’aspiration antistatique de 1½",
un cordon de 50" et deux microfiltres Intercept.
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Garantie*
3 ans : pièces, fabrication et moteur*. Garantie à vie sur le châssis.

*Toutes les spécifications sont basées sur celles du moteur.

*se référer au guide d’utilisation pour tous les détails concernant la garantie

Modèle de Filtration True-Sealed HEPA/ULPA
HEPA: filtration efficace pour retenir 99,97% des particules mesurant 0,3 micron et plus avec une surface de filtration HEPA de 1197 po²
Surface totale - 2283 po²
ULPA: filtration efficace pour retenir 99,999+% des particules mesurant 0,12 micron et plus avec une surface de filtration ULPA de 2146 po²
Surface totale - 3232 po²

Caractéristiques

Offert avec le système de filtration Four Level True-Sealed HEPA ou ULPA, le LineVacer
assurera un pouvoir de capture de la saleté et des particules inégalé, c’est-à-dire qu’il
captera jusqu’à 99,999% des particules de 0,12 micron et plus.
La technologie du sac à dos pour l’alpinisme est intégrée afin de transporter l’aspirateur
confortablement et ergonomiquement sur les hanches. Il a été démontré que les
aspirateurs dorsaux nettoient une plus grande superficie en moins de temps et moins de
fatigue pour l’utilisateur.
L’aspirateur dorsal LineVacer avec HEPA doté d’un filtre HEPA certifié pour la dernière étape
de filtration rencontre la définition de l’EPA d’un aspirateur HEPA selon le règlement Lead
Safety Renovation, Repair et Painting (règlement RRP de l’EPA).
Système intégré dans le filtre d’échappement pour atténuer le volume sonore minimise le
bruit du moteur à 64 décibels (dB) (68 dB est une conversation normale).
Avec un filtre d’une capacité de 10 pintes, les utilisateurs sont capables de nettoyer plus
longtemps sans interruption. ww
Le LineVacer HEPA/ULPA a obtenu le sceau d’argent de l’homologation Green Label du Carpet
and Rug Institute (CRI), témoignant que le système d’aspiration répond aux normes les plus
strictes en termes d’efficacité du nettoyage de tapis et de la qualité de l’air intérieur.
Rencontre les exigences du système d’évaluation LEED de l’US Green Building Council pour les
équipements de nettoyage durables et le nettoyage vert.
Le cordon d’alimentation n’est pas visible sur la photo
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